ATOUTS PROFESSIONNELS
- Capacité à fixer des objectifs stratégiques, définir
des orientations et assurer leur mise en œuvre
- Dynamisme, esprit d’initiative, créativité
- Capacité d’analyse et pragmatisme
- Sens du relationnel, autonomie et esprit d’équipe

COMMUNICATION & MARKETING DIGITAL
STAGE

COMPÉTENCES
OPÉRATIONNELLES
Encadrement et gestion administrative d’une équipe
Gestion de projets numériques
Marketing et communication
Organisation d’événements professionnels
Élaboration et mise en place de formations
Conception de ressources pédagogiques
Optimisation des processus administratifs
Compétences rédactionnelles

LINGUISTIQUES
Espagnol B2
Anglais B2
Portugais B1

NUMÉRIQUES
Pack Office
Wordpress
Outils d’analyse SEO

PARCOURS PROFESSIONNEL
Directrice pédagogique | Alliance Française de São Paulo (Brésil)
Sept. 2015 - Août 2019
Suivi administratif et pédagogique de 70 professeurs et 5 coordinateurs pédagogiques
Numérisation des processus de gestion du service des certifications internationales FLE
Développement de projets pédago-numériques et mise en place d’une plateforme d’apprentissage (LCMS)
Gestion et développement des activités de la médiathèque (30 000 documents tout support confondu)
Directrice académique | Alliance Française de Lima (Pérou)
Sept. 2008 - Août 2010
Formation continue de140 professeurs. Responsable des projets e-learning
Pilotage et développement de l’offre de cours et du pôle des certifications internationales FLE
Mise en place d’un processus GPEC et d’une démarche qualité; élaboration et mise en place d’outils d’analyse et de suivi
Développement et suivi des partenariats avec les institutions éducatives locales
Conseillère pédagogique | DG de l’Alliance Française de Paris | Buenos Aires (Argentine)
Sept. 2005 - Août 2008
Gestion et développement : - Service des cours externes de l’AF Buenos Aires / Renforcement du portefeuille de clients
- Mise en place d’une stratégie de communication efficace (Certifications internationales FLE)
Pilotage de la formation continue des professeurs de FLE au niveau national
Coordinatrice pédagogique | Alliance Française de Guayaquil (Équateur)
Responsable du service linguistique et éducatif
Coordination pédagogique d’un centre annexe

Fév. 2002 - Déc. 2004

Enseignante de FLE dans diverses structures et différents pays
(Alliances Françaises, écoles primaires et secondaires, universités privées et centres de FLE)

Sept. 1991 - Juin 2001

FORMATION
Découverte multimédia | CCI-FORMATION | Mars-mai 2021
Spécialisation : Communication et marketing digital
Option : Wordpress
Cours connexes : Adobe XD / Photoshop / Illustrator
Maîtrise « Français langue étrangère » | U. Grenoble ALPES + CNED | 1998
Licence et maîtrise : « Lettres Modernes » | ERASMUS - U. de Newcastle (GB)
DEUG « Lettres et communication » - U. Grenoble ALPES

CENTRES D’INTÉRÊT
E-learning
Voyages
Lecture

